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FICHE METIER POSTE  
 
Psychologue                                                       UF : HEBALB/ SAUBAG 
 
Famille : Soins 
Sous-famille : Conseil aux personnes et psychologie 
Code métier : 05C10 
 
CONTEXTE 
Centre Hospitalier - Côte d’Argent 
Site : LANOT/ALBIZZIAS 
Pôle d’activité : GERIATRIE 
Structure interne : Hameau de Saubagnacq/Albizzias (EHPAD E2) 
 
DEFINITION 
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à 
travers une démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des 
groupes, et ce afin de promouvoir l’autonomie des résidants des EHPAD. 
Intervenir dans le cadre d’une équipe pluri professionnelle, de manière autonome 
et en collaboration : autonomie d’exercice et choix des modes d’intervention. 
Actualisation permanente des connaissances, travail sur son implication 
personnelle. 
 
SPECIFICITES/MISSIONS de la structure interne 
Activité à gérer au sein de 2 EHPAD (60 lits et 95 lits) avec un secteur PASA sur l’un 
d’entre eux  (14 places), et 2 lits d’hébergement temporaire 
CONDITIONS PARTICULIERES/PREREQUIS 
DESS (Master 2) en psychologie clinique, pathologique, gérontologique.  
Projet professionnel en gériatrie. 
Aptitudes avérées au travail en équipe requises 
 
ACTIVITES  
 
 

 
Libellé Niveau 

requis 

1 

Prise en charge individuelle du résidant et de son entourage 
dès l’accueil en EHPAD en intégrant son action dans la 
procédure existante et dans la démarche qualité en vigueur 
au sein des établissements. 

Maîtrise 

2 
Evaluation de l’état cognitif et de l’état anxieux des 
résidants : construction, mise en œuvre des dispositifs 
d’intervention à visée préventive ou curative 

Maîtrise  

3 

Aide à la prise en charge des troubles psycho affectifs, anxio 
dépressifs des résidants, liés au vieillissement et à ses 
deuils, à l’entrée en établissement, aux pathologies 
mentales ou somatiques, à la fin de vie. 

Maîtrise 
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SAVOIRS 
 

 
Libellé  Niveau 

requis 

1 Psychologie clinique et pathologies. Connaissances 
approfondies 

2 Psychologie des âges de la vie. Connaissances 
approfondies 

3 Psychosomatique. Connaissances  
détaillées 

4 Bilan psychologique. Connaissances 
détaillées 

5 Ethique et déontologie. Connaissances 
détaillées 

6 Méthodologie de recherche en psychologie. Connaissances 
générales 

7 Ethno-psychologie. Connaissances 
détaillées 

8 Sciences de la communication Connaissances 
détaillées 

9 
Travail en équipe (partage des informations, relais 
psychologique proposé aux soignants dans le cadre de la 
prise en soins, solutions apportées aux difficultés soulignées 

Connaissances 
approfondies 

4 
Participation à la rédaction des projets de vie et 
d’accompagnements des résidants en liaison avec l’ensemble 
des intervenants de l’EHPAD 

Maîtrise 

5 
Participation au projet d’animation, animation d’ateliers de 
groupe à visée thérapeutique (ateliers mémoires, ateliers 
chant, ateliers manuels, etc.) 

Maîtrise 

6 

Intégration à la vie du service : soutien des soignants, 
écoute de leur vécu (groupes de parole, formation, soutien, 
etc.), participation aux réunions du service avec partage des 
informations nécessaires à une bonne prise en soins, garantir 
la traçabilité de ces informations et leur confidentialité  

Maîtrise 

7 
Bilans psychologiques (recueil d’informations, entretiens, 
travail de synthèse, restitutions, etc.) 

Maîtrise 

8 Soutien aux aidants et familles Maîtrise 

9 Conduite d’entretiens individuels et collectifs Maîtrise 

10 
Recueil, étude et analyse des besoins et/ou demandes 
d’interventions 

Maîtrise 

11 Présentation d’un bilan annuel d’activité Maîtrise 
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par les équipes, travail en relation avec la direction de 
l’établissement,…) 

10 Bureautique (pack office) Connaissances 
détaillées 

. 

 Connaissances générales : 

Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances 
concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des 
notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et 
peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques semaines maximum.  

 

 Connaissances détaillées : 

Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine 
particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des 
matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques 
idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de 
quelques mois à un / deux ans.  

 Connaissances approfondies : 

Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise 
des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie 
de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée 
d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.  

 
 
SAVOIR-FAIRE 
 

 
Libellé Niveau 

requis 

1 
Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un 
groupe de personnes, relative à son domaine de compétence  

Maitrise 

2 
Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en 
charge de la personne soignée et la continuité des soins  

Maitrise 

3 
Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine 
de compétence  

Maitrise 

4 
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles 
/ modes opératoires / consignes relatives à son domaine de 
compétence  

Maitrise 

5 Conduire un entretien d'aide  Maitrise 

6 
Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre 
du projet de soins  

Maitrise 

7 Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, Maitrise 
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relatif à son domaine de compétence  

8 
Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son 
domaine de compétence  

Maitrise 

9 
Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques a 
son domaine de compétence et définir les actions  

Maitrise 

10 
Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant 
de son domaine, définir les actions correctives/préventives  

Maitrise 

 

 A développer : 
S’il fait seul, l’agent peut être source d’erreurs. Obligation de contrôle du travail 
fait. 

 Pratiques courantes : 
L’agent se rend compte des difficultés qu’il rencontre. Il sait alerter en cas de 
problème. Il assume l’activité en situation normale sans aléas. Difficultés à 
transposer en situation complexe. 

 Maîtrise : 
Réalisation de l’activité en sachant se contrôler lui-même. Il assume l’activité en 
situation complexe. Il est autonome dans son activité. 

 Expert : 
Activité réalisée de façon efficiente. Il contribue à l’amélioration de l’activité. 
Capacité à former d’autres personnes. 


